VOS PROBLÈMES
RESSEMBLENT-ILS À CEUX-CI ?

Je n’arrive pas à avoir 100% de réussite dans mes cures. Les clientes
reprennent du poids ou n’en perdent pas – idem pour la cellulite, c’est difficile sur certaines
zones de la faire partir pourtant les promesses étaient là.
J’aimerais vendre plus de cures. Les clientes cherchent souvent le prix avant la
qualité et elles n’ont pas assez confiance malgré mon travail acharné.
Le matériel est trop cher. Dépenser 20 000€ dans une machine sans certitude de
résultat me fait peur.
Je ne maitrise pas bien les soins corps. Ce n’est pas facile de faire la différence
entre les cellulites, les graisses profondes ou le relâchement cutané. Dans mes formations
ce n’est pas assez claire.
Je n’ai pas de connaissances correctes en nutrition. C’est compliqué avec tout
ce que l’on entend de faire la part des choses et en plus elles ne suivent pas les conseils.
Je n’ai plus confiance dans les technologies actuelles. La mode change tout le
temps et les commerciaux aussi. J’aimerais trouver une formule à long terme fiable.
Je ne comprends pas certains échecs. Est-ce que mes soins sont adaptés à tout
le monde ?
Après l’achat on me lâche sans formation correcte. Je sais faire fonctionner ma
machine mais c’est compliqué d’adapter les programmes et mes techniques sur les
personnes.
Comment puis-je rentabiliser mes soins ? J’ai baissé mes tarifs et pourtant elles ont
de plus en plus de mal à acheter mes cures.
Je me fatigue tellement à répéter les mêmes gestes. J’aimerais bien trouver un
soin main libre efficace en préservant le cocooning.

Et peut-être aussi…
Je voudrais trouver un traitement mains libre aux effets durables.
Si seulement je pouvais proposer le corps et le visage en même temps.
Je n’arrive pas à déterminer la cause du problème.
On m’a déjà vendu des solutions miracles.
Quand ça tombe en panne, plus personne pour m’aider.
Personne ne me finance mon projet.
Comment faire venir de nouveaux clients ?

Je n’ai pas envie de me lancer seule. Je n’ai pas de soutien technique ou
physiologique pour m’aider dans mes bilans et mes cures.

Nous joindre :
Tél: 04 50 21 22 92
www.bsinnov.fr
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COMMENT J’AI FAIT
POUR Y ARRIVER À CHAQUE FOIS ?
L’essentiel est de déterminer
ce qui bloque physiologiquement
avant de se lancer dans les soins.

Cela fait 12 ans que je connais mes fabricants
et le bureau d’étude avec qui nous avons créé
une gamme de matériel spécifique
et haut de gamme.

J’enseigne la physiologie de la minceur,
la nutrition depuis 2004 à des centaines
de centres qui me sollicitent
encore tous les ans pour des formations,
des conseils en développement.

3D Minceur a été créé en faisant
la synthèse de mes formations
en Ostéopathie, physiologie,
nutrition, psychothérapie
et phytothérapie. 15 années d’études
pour bien cibler les mécanismes
de la minceur.

J’ai dirigé
la CLINIC ALTERNATIVE de Michel Bontemps
(Père de la phytothérapie en France)
avec un succès important puisque j’avais une
file d’attente de deux mois avant de pouvoir
passer dans mes consultations où plus de
4000 nouveaux clients à l’année.

J’ai formé plus de 300 instituts
en France, 1000 en Espagne
et bien d’autres lors de mes
conférences partout en Europe.

Je ne pense pas être un vendeur
mais un formateur,ce qui nous lie
dans une relation très différente
des autres fournisseurs.

J’ai coordonné 3 centres de soins
en mon nom propre pour mettre
en place et tester mes idées
en marketing et technique de vente.
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La recherche sur nos technologies a couté 130 000€ pour accéder
définitivement et pleinement aux résultats que nous souhaitions.
Je suis le seul à proposer en France une solution complète de soins
et de formations avec un suivi hotline sur vos prescriptions et conseils.
Des partenaires financiers nous accompagnent dans vos projets
même si c’est la première aventure pour vous.
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Voilà ce que vous
allez réussir aujourd’hui…

Vous allez devenir Expert en minceur et proposer des soins, des
conseils qui vont faire de votre centre un centre référent dans votre secteur.
Vous allez travailler à haut rendement financier en optimisant
votre travail et vos efforts pour ne plus vous épuiser au travail.
Vous allez augmenter votre clientèle grâce aux résultats et à la
spécificité de vos conseils ainsi qu’à notre accompagnement marketing.
Vous allez réaliser des soins minceur de qualité en 40 minutes
dans un grand confort pour votre clientèle.
Vous allez être accompagné par une équipe qui vous soutien
sur le plan physiologique, technique et marketing.
Vous allez comprendre comment fonctionne le corps et pourquoi
certaines personnes ne réagissent pas comme les autres.
Vous allez découvrir comment proposer un plan de rééquilibrage

La solution globale
qui réunit
les technologies
et les connaissances
pour faire face
aux problématiques
de surpoids, de cellulite
et de raffermissement.

alimentaire facile à appliquer grâce au logiciel de nutrition.

Selon Pascal Weigel
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3D MINCEUR C’EST QUOI ?
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3D minceur est un concept global regroupant: des
technologies, des conseils nutritionnels, des compléments
alimentaires pour proposer une solution complète minceur
et lutter radicalement contre :

• La cellulite
• Le surpoids

• Lipolyser
• Drainer

LA METHODE
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NOS TECHNOLOGIES PERMETTENT
DE FAIRE QUOI ?

• Brûler

1• Bilan = Bioimpédance + Logiciel
2• Lipolyser = xGreen + xBlack
3• Drainer = xBlue
4• Brûler = xBlue
5• Raffermir = xRed
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FORMATION
PAR UN
PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

• Le relâchement
Grâce à 3D minceur vous allez apprendre avant tout
à déterminer en chacun les causes de la prise de poids ou
de la cellulite. Vous allez traiter l’origine des problèmes
et lever les blocages physiologiques, métaboliques pour
parvenir à obtenir des résultats rapides et durables.

D’EFFICACITÉ
GARANTIE

ACTIONS

APPAREILS

TECHNOLOGIES

Lipolyser

ULTRASONS
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• Nutrition
• Complément Alimentaire
• Technologies
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OU
xGreen

ESD
ELECTROSTIMULATEUR
DE DRAINAGE
ESM
ELECTROSTIMULATEUR
MUSCULAIRE

xBlack

Drainer
xBlue

Brûler
xBlue
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LE CONCEPT GLOBAL 3D MINCEUR

N’hésitez pas
nous
contacter
Ultrasons

Electrostimulation

Radio fréquence ( voir page 23 )
fermeté corps & visage

Bioimpédancemétrie
et logiciel de nutrition

Compléments alimentaires

urs 1 200 €

Cavitation ( voir page 22 )
lipolyse localisée

Formation 2 Jo

+ VOTRE PACK MARKETING
ET MERCHANDISING OFFERT
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DES FORMULES
POUR TOUS LES BUDGETS
Pack

L’INDISPENSABLE
Anti-âge

1
La capsule du temps
à découvrir sur le notre www.bsinnov.fr

+ VOTRE PACK MARKETING
ET MERCHANDISING OFFERT

RF + Effet lifting

+ Formation

sur site

+ Les produits cabine & vente
** Nous contacter pour plus de renseignements

Pack

MA CABINE COMPLÈTE
minceur et anti-âge

2

Le concept 3D minceur + La Capsule du Temps + mobilier

+ Guéridon HOSI de VISMARA

+ ANTIAS de VISMARA

Bioimpédancemétrie
et logiciel de nutrition

Ultrasons

Electrostimulation

+ Les produits cabine & vente
** Nous contacter pour plus de renseignements

+ Formation
eting
+ pack mark

RENTABILITÉ

VOTRE PACK MARKETING ET
MERCHANDISING OFFERT

Déroulement
d’un soin et fréquence:
Combinaison xGREEN + xBLUE
40 minutes de soins 2x par semaine
xBLUE seul: 40 minutes de soins 2 x/sem
xGREEN seul: de 20 à 40 minutes en fonction des
programmes. Pas de limite d’usage.
xBLACK: 40 minutes de soins 1x/ 10 jours
xRED: de 10 minutes à 1h00 de soins selon les
zones. 1x/10 jours

Flyers, posters, cartes de RDV, bons cadeaux, présence web, plaid polaire,
serviettes... et VOTRE

BOX SURPRISE !
*Photos et liste non contractuelle

VOTRE MERCHANDISING
PERSONNALISABLE
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ROLL-UP, ORIFLAMME, SITE INTERNET...

Sur devis
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COMPRENDRE LA METHODE
3D MINCEUR EN 3 ETAPES

ETAPE 1 : Le bilan
et la prescription de soins
Le bilan se déroule en 3 phases :
• LE BILAN QUESTIONNAIRE
• LE BILAN PAR BIOIMPÉDANCE
• LE PLAN NUTRITIONNEL QUI PERMET DE DEFINIR
1 PROPOSITION DE SOINS PERSONNALISÉS

Le bilan questionnaire
Il permet de déterminer les objectifs et les blocages physiologiques.
Vu lors des 2 jours de formation.

Le bilan par bioimpédance
Il permet de déterminer les blocages physionomiques.

Le plan
nutritionnel personalisé
Plan alimentaire de rééquilibrage en fonction des habitudes et
des goûts de la personne en synergie avec les technologies.

Un dossier complet et précis sera imprimé à remettre à votre cliente
14
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Le bilan par bioimpédance
Analyse et plan nutritionel

NOS

+

Mesure en 30 secondes
Analyse nutritionnelle
Pourcentage en Masse grasse
Masse musculaire et
Masse hydrique
Plan alimentaire à imprimer

Appareil et programme d’analyse :

Mesure la masse grasse, la masse musculaire, la masse hydrique
2750€ ht + frais de formation et déplacements.
LE PLUS PRECIS DU MARCHE
Simplicité
Le client prend sa mesure lui même. Il lui suffit de prendre l’appareil dans
une main, de poser une des extrémités au niveau
de la cheville et de déclencher la mesure par une pression avec le pouce.
Rapidité
La prise de mesure ne dure que quelques secondes. Dès que la mesure
est prise, elle est transférée par Bluetooth vers le logiciel de traitement
installé sur votre PC. Elle peut également être mémorisée dans
l’appareil en vue d’un traitement ultérieur.
Economique
Pas de câble, ni électrodes autocollantes, donc pas de consommable.
Prix de l’appareil et son logiciel exceptionnellement attractif pour une
technologie multifréquence.
Suivi du patient
Des histogrammes et courbes permettent de suivre l’évolution du client
au fur et à mesure des prises de mesure en poids, masse lipidique, masse
protéique, eau globale, eau intra et extra cellulaire, taux
d’hydratation hors graisses, métabolisme...
Réequilibrage alimentaire
Le logiciel de recommandation alimentaire Aminostats tient compte de
toutes les informations recueillies par le logiciel BIODY XPERT ZM® et
vous permet ainsi d’avoir immédiatement accès à des cadres alimentaires
adaptés au profil de la personne. Il permet d’éditer un plan nutritionnel
de rééquilibrage facile à suivre pour le client dans sa perte de poids.

Précision
En Bioimpédancemétrie, il est très
important de toujours placer les
électrodes au même endroit et
de pouvoir relier deux extrémités
(main / pied). L’ ergonomie unique et
brevetée de BIODY XPERT ZM®
permet de le faire.
Pas de câble, donc pas d’élément
extérieur perturbateur.
Electrodes hyperconductrices
inaltérables.
Permet la prise de mesure en position
assise ou couchée qui sont les 2
positions les plus fiables, la position
debout étant la moins bonne pour
prendre une mesure.

Taux de masse grasse
Taux de masse musculaire
Taux de masse hydrique
Taux d’eau intra/extra cellulaire
Métabolisme et dépense énergétique
journalière

Évolution graphique des pertes.
Cela permet d’adapter au mieux vos
prises en charges

Analyse de la qualité nutritionnelle
Cela permet de mieux comprendre
les carences, les excès dans le régime
alimentaire du client.

On établit un plan de rééquilibrage
sans frustration ni privation en fonction
des besoins du client.

16

17

Etapes 2
LES TECHNOLOGIES

1 ON TRAITE

Cellulite
Surpoids
Raffermissement

La garantie de satisfaction
La qualité est notre priorité.
Nous apportons tout le soin et la diligence nécessaire à nos conseils
et nos gammes de matériel et produits.
Une livraison sûre.
Toutes nos marchandises sont assurées lors du transport
et sont correctement emballées pour assurer une livraison parfaite.
La qualité aux meilleurs prix.
Nos technologies offrent des résultats de très haute qualité pour des prix abordables.
Un rapport qualité/prix imbattable !

2 COMMENT

Technologies
Compléments alimentaires
Programme nutritionnel

3 AVEC QUOI

Ultrasons Basse Fréquence
Electrostimulation
Radiofréquence
Cavitation
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LES TECHNOLOGIES

xGreen

Expertise made in France

10 500 €/ht

xBlue

Expertise made in France

6 500 €/ht

Drain & Tone Stimulator

Dual Frequency Remodeling Wave

2 GÉNÉRATEURS EN 1

2 GÉNÉRATEURS EN 1

LIPOLYSER

DRAINER et BRÛLER

Déstokage des graisses
Ultrason basses fréquences
xGREEN est un ultrasons émettant simultanément des ondes acoustiques à
double-fréquence modulées.
Cette technique permet de travailler le remodelage à deux niveaux : graisses de
surface (cellulite) et graisses profondes abdominales.
xGREEN est conçu et entièrement fabriqué en France et bénéficie des toutes
dernières technologies de communication. Il est piloté par tablette à distance et
de nombreux programmes permettent de cibler des zones spécifiques. C’est lui
qui travaille! Vous déterminez la zone et lui saura adapter sa puissance, son rythme
en fonction de la zone définie.
xGREEN dispose de 12 transducteurs (plaques à émission d’ondes acoustiques)
qui contiennent chacun 3 supraconducteurs en céramique. Aucune usure ni
aucune pièce à changer car il est garantie en stabilité à vie.

LIPOLYSE par Ultrason

Tonification • Remodelage
Electrostimulation
BREVET
Système breveté
Indications: cellulites et graisses abdominales

LES

+

- Doubles fréquences
pour traiter la
cellulite et les graisses
profondes abdominales
- Mains libres

Un peu de technique
> Les ondes acoustiques non focalisées de basse fréquence
- Favorisent la lipolyse naturelle : les ondes acoustiques de basse fréquence exercent des pressions et
dépressions sur les adipocytes qui sont alors soumis à des déformations. Ces pressions et dépressions
favorisent la stimulation des récepteurs bêta (cytoplasmatiques) et par là-même le phénomène physiologique
et naturel de lipolyse.
- Favorisent les échanges : la vascularisation des couches superficielles concomitantes avec l’élévation
de température provoquée (diathermie) participe à l’action métabolique et favorise les échanges, donc
l’élimination des graisses et toxines. Les microcirculations sont également réactivées.
- Agissent sur les cloisonnements cellulaires : les pressions et dépressions acoustiques assouplissent et
fragilisent les cloisonnements tissuliares (fibrose) améliorant ainsi les échanges biologiques et la texture de
la peau.
> Les ondes acoustiques non focalisées de moyenne fréquence
Les ondes acoustiques de moyenne fréquence favorisent la libération de norépinéphrine (noradrénaline) dans
le système sanguin. La norépinéphrine est le déclencheur de la lipolyse au niveau des adipocytes au travers
des récepteurs ß3 postsynaptiques (principe d’adénylcyclase et de la formation d’AMP cyclique).
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- Basses fréquences
(8 cm de profondeur)
- Ondes défocalisées

xBLUE incarne la nouvelle génération de stimulateur qui a la capacité exclusive d’agir
sélectivement ou simultanément sur les muscles, la circulation sanguine et la circulation
lymphatique.
xBLUE est conçu et entièrement fabriqué en France et bénéficie des toutes dernières
technologies de communication.
Equipé d’une tablette tactile, un simple toucher vous permet d’accéder à plusieurs
programmes.
Sa technologie permet de réaliser des soins dans un confort exceptionnel ce qui rend
l’expérience ludique avec une extrême simplicité d’utilisation.
Dans sa version la plus évoluée, xBLUE, est doté de 2 générateurs en H avec
multiplexage temporel permettant de travailler de manière simultanée et sélective sur
plusieurs groupes musculaires ou d’effectuer simultanément 2 actions différentes :
tonification musculaire, stimulation de la circulation sanguine et lymphatique.
> La stimulation de la circulation sanguine et le drainage
Les vaisseaux et les veines sont composés de fibres lisses qui ne réagissent pas aux
mêmes stimulis que les fibres musculaires. L’innovation de xBLUE consiste à générer des
courants en forme de vagues qui permettent de les stimuler efficacement. xBLUE est
aujourd’hui le seul appareil capable de générer simultanément des formes d’impulsions
différentes qui maximisent la stimulation circulatoire et l’effet drainant.
Précision, sécurité et extrême simplicité d’utilisation : l’innovation de xBLUE, c’est aussi
l’adaptation automatique de la fréquence de stimulation à la fréquence cardiaque grâce
à un capteur qui enregistre le rythme des pulsations.

SEUL STIMULATEUR
À POUVOIR CIBLER
LA FIBRE CHOISIE
EN FONCTION DES BESOINS

INDICATIONS :
JAMBES LOURDES
RETOUR LYMPHATIQUE
TONICITE MUSCULAIRE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
VOLUME MUSCULAIRE
COMBUSTION DES GRAISSES

+

- Plaques céramiques
12 plaques = traitement
corps entier

LES

- Pilotage par tablette
tactile à distance

xBLUE se combine parfaitement avec XGREEN en même temps et permet ainsi de
réaliser un soin très technique en seulement 40 mn
xBLUE est un stimulateur très confortable et mains libres
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LES TECHNOLOGIES

Nouveauté 2017
+ 25% de rendement
supplémentaire

xBlack

xRed
ReconstructivePowerHeat

ReconstructivePowerHeat

Lipolyse localisée

Expertise made in France

9900 €/ht

Effet lifting tenseur
visage et corps

Grâce à ses innovations technologiques en matière de radiofréquence, xRed
apporte un confort et une efficacité hors pair. Dès la première séance, la peau
retrouve une nouvelle jeunesse. L’effet tenseur pulpant et régénérant est immédiat.
La peau est réhydratée de l’intérieur et la circulation réactivée. Le collagène se
contracte amenant un changement instantané de l’aspect cutané.
La production de nouveau collagène se perpétue dans le temps.

Cette technique non invasive permet de se débarrasser des graisses de manière ciblée et radicale. Son
caractère indolore et l’absence d’effets secondaires en font une véritable alternative à la lipoaspiration,
acte chirurgical à risque et aux contraintes multiples.
Grâce à son expertise reconnue, xBLACK vous accompagne dans votre travail pour sculpter la
silhouette en fonction des zones rebelles: genoux, arrière des bras, abdomen, culotte de cheval…
Il répond parfaitement à une clientèle qui recherche un travail rapide et efficace ciblé.
La cavitation permet «l’épuisement» membranaire des adipocytes pour déclencher la lipolyse.
xBLACK agit avec des ultrasons basses fréquences (35Khz) et une tête défocalisée permettant une
pénétration profonde (6-8 cm) des ondes de traitement.

En association avec xRED – la radiofréquence, il agit radicalement et rapidement sur les zones
cellulitiques et relâchées. Il est indolore et très confortable car il diffuse une chaleur douce durant
les soins qui seront variables en fonction des zones de 10 à 40 mn. Sa tête en conçue en céramique
ce qui lui permet d’être un appareil extrêmement précis et fiable dans le temps.

COMMENT ?
L’appauvrissement de la peau en collagène et en élastine
entraîne l’apparition de rides et du relâchement cutané.
L’énergie thermique régulée de xRed régénère les couches
profondes et superficielles de la peau en stimulant les fibres
de collagène, entrainant à la fois un renforcement des fibres
existantes et la formation de nouveau collagène.

Indolore, confortable et sûre, cette technique non
invasive, redonne vitalité à la peau du visage et du corps.
Elle se présente comme une véritable alternative aux
propositions invasives ou chirurgicales, pouvant présenter
certains risques avérés.

Soins du corps

LES
-
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Lipolyse rapide
Confort de travail
Tête en céramique
Commande
par tablette tactile

12500 €/ht

• Cellulite
• Régénération cellulaire
• Relâchement cutané
• Vergetures
Soins du visage, cou
et décolleté

Non invasive
Immédiate
Indolore
Durable

• Régénération cellulaire
• Réduction des rides
• Effet «liftant», lissant et tenseur
• Gommage des petites cicatrices

Après

Avant

Expertise made in France
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FORMATION
LA BEAUTE MINCEUR EST UN METIER EXIGEANT ET
PASSIONNANT
Nos programmes de formation, offrent à chacun toutes
les thématiques et l'opportunité de renforcer sa position
professionnelle ou celle de son (futur) centre, et de se doter
d'outils, de techniques et de méthodes indispensables pour
devenir le professionnel de la minceur dont on parle et qui se
démarque de la concurrence.
Les formations peuvent être prises en charge par les OPCA
dans le cadre du plan de formation, du DIF ou des périodes de
professionnalisation. (Nous contacter)
LA MINCEUR EST UN MÉTIER À PART ENTIÈRE
Qui exige des connaissances élargies et maîtrisées dans plusieurs
domaines. Il faut savoir poser un diagnostic éclairé sur l’origine
des stocks graisseux, choisir en conséquence la méthode et les
techniques appropriées, pouvoir conseiller sur une alimentation
adéquate et équilibrée.

VOTRE PROGRAMME DE FORMATION

L’introduction à la physiologie
Le vrai du faux de la perte de poids
Les acteurs de la minceur: le système lymphatique - les graisses - le foie - les muscles
Le système lymphatique: son fonctionnement, comment le stimuler, son rôle
Les graisses: vocabulaire - localisation - différents types - à quoi servent-elles? - la génétique - la responsabilité
parentale
Le rôle hormonale
La localisation des graisses: origine et traitement
La cellulite: les types - savoir les reconnaitre
La cellulite de la naissance au stade le plus évolué
L’acide gras: son voyage avant de disparaitre
Les blocages mécaniques et organiques
Les émonctoires: le foie - pancréas - intestins - reins - la peau
Le bilan
L’analyse de la bioimpédance
L’eau globale: conséquences en cas d’excès ou de déficit
L’eau intra/extra cellulaire: conséquences en cas de désordre - les facteurs déclenchants
La membrane cellulaire - sa structure et son adaptation
La masse musculaire: conséquences en cas de variation par rapport à la norme - les types de fibres - les différents exercices correctifs
La masse grasse: IMC - rapport de perte entre masse grasse et musculaire
Le diagnostic palpatoire: aspect - température - textures
20 questions pour détecter les blocages: rôle du stress - rôle du système digestif - rôle du système vasculaire - les contres indications
et les risques
Les compléments alimentaires
Les compléments alimentaires d’urgence
Le terrain et les corrections des fonctions de bases:
Digestives / nerveuses / circulatoires
Observation de la personne dans sa globalité: morphotype - signes de souffrance - comportement
L’approche commerciale de la minceur
Comment vendre ses compétences
Traiter les objections
Quels tarifs
La stratégie de communication
La carte de soins

J1

TECHNIQUES ET PRESTIGES
c’est quoi les Ultrasons ?
Vous allez apprendre à…
Une observation est simple dans le métier de la minceur: quelles que soient vos technologies, pratiques,
si vous ne déterminez pas chez votre client(e) l’origine de ses problèmes, vous risquez tout simplement
l’échec dans vos soins.
Nos modules vous apportent les bases pour analyser et corriger les causes du surpoids, de la cellulite …
Vous saurez adapter vos conseils en fonctions des problématiques de la personne et faire de vos soins
une référence d’efficacité.

24

2
Jours

J2

Comment utiliser les technologies montage et proposition de soins
La légalité
Les différents programmes et régimes sur le marché
La phase de cétose
Les protéines
Construire un plan alimentaire équilibré
Calcul de la valeur calorique de référence
L’indice PRAL
La fourchette calorique
Le yoyo
Les associations alimentaires
L’index glycémique des aliments
Les aliments de bases et leurs dangers: le lait, les farines, les sucres, les viandes …

DEVENEZ
EXPERT
MINCEUR
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Etapes 3
NUTRITION
LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

ORIGINE FRANÇAISE
AUCUNE SOURCE ANIMAL
EXTRAIT SECS

Ils viennent nous aider à libérer certains blocages pour accélérer les résultats, amplifier l’effet des
soins et corriger à plus long terme des désordres sur les plans suivants:
• Système digestif: constipation, ballonnements, …
• Système nerveux: gestion du stress, du sommeil.
• Système circulatoire: stimulation des systèmes veineux et lymphatiques
• Systèmes hépatiques: nettoyage du foie, du colon, de la vésicule …
L’objectif premier des compléments est d’équilibrer les fonctions sur lesquels nous devons compter
pour déclencher la lipolyse et le raffermissement. Sous un trop fort dosage de stress, on ne perd pas
de masse grasse, sous l’influence d’un mauvais sommeil, les genoux grossissent !
Vous allez apprendre à repérer, isoler et traiter ces blocages dans nos formations pour augmenter
vos résultats.
Pourquoi utiliser cette gamme ?
Elle a été créée spécifiquement pour notre métier de la minceur car elle répond parfaitement aux
besoins physiologiques et aux blocages que l’on retrouve dans le surpoids, la cellulite, le relâchement.
Cette gamme est dite systémique car elle traite les causes des problèmes et pas que les symptômes,
et synergique car tous les produits sont compatibles entre eux.
D’où viennent-ils ?
D’origine française, les principes actifs sont fabriqués en Auvergne et ne contiennent aucune source
animale. Ce sont des extraits secs garantissant des concentrations élevées en principes actifs et donc
en vitesse d’efficacité.

Dans mes formations vous apprenez à utiliser cette gamme et parfaitement les intégrer à vos soins
et vos observations.
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®
®

Draineur Dépuratif
Brûleur de graisse

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par
études
Totum de baie de sureau sèche :
Soutient l’élimination rénale de l’eau. Aide à
la digestion. Diurétique et dépuratif.
Totum radis noir frais : Draineur
de la vésicule biliaire et du foie. Favorise
l’élimination des toxines et des déchets.
Facilite la digestion et le transit intestinal.
Antibactérien sur la flore digestive.
Totum racine de chiacorée sèche :
Propriétés dépuratives et laxatives, favorise
la réduction des lenteurs digestives. Effet
prébiotique, soutient la production des
bactéries intestinales bénéfiques.
Totum de rhubarbe : Facilite la
digestion. Draineur dépuratif.
Totum de pensée sauvage sèche :
Stimule les fonctions d’élimination. Facilite
le drainage des déchets et toxines de
l'organisme.
Totum de câpre fruit et bouton frais :
Stimulant digestif, soutient la fonction
hépatique
Sève de bouleau : Dépurative
et diurétique. Facilite les fonctions
d’élimination rénale et digestive. Contribue
au nettoyage de la peau et du sang.
Ingrédients actifs : Dosage pour 20 ml
Sureau 404 mg - Radis noir 404 mg Chicorée 404 mg - Rhubarbe 404 mg
Pensée sauvage 404 mg - Câpre 404 mg
- Sève de bouleau 202 mg.

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par études

Physiodrain®, est élaboré à partir du Totum des plantes.
Il présente des caractéristiques systémiques des plus intéressantes...
Les principes actifs qui ont été sélectionnés ont pour objectif de soutenir l’activité du foie
mais aussi celle des reins, des intestins et de la circulation sanguine.
Physiodrain®, convient particulièrement aux personnes ayant ou ayant eu une alimentation
trop riche.
INDICATIONS PRINCIPALES

• Drainage dépuratif

INDICATIONS PARTICULIERES

A prendre 2 à 3 jours avant
de commencer un régime
protéiné. Continuer jusqu’à
la fin du flacon, puis utiliser
Multidrain® pendant une
période de 15 jours à 1 mois.

Thé vert extrait sec :Propriétés anti-oxydantes
Guarana extrait sec : Propriétés amincissantes, aide à combattre la
fatigue mentale et physique.
Citrus aurantium extrait sec : Contribue au métabolisme
des lipides
Ananas fruit atomisé : (principe actif, bromélaïne) Enzyme
digestive
Queues de cerises extrait sec : Propriétés diurétiques
Vitamine B6 : Contribue au maintien du métabolisme
énergétique normal et à réduire la fatigue

UTILISATION

10 ml dans un grand verre
d’eau matin et midi ou 20
ml dans 1 l à 1,5 l d’eau par
jour. A boire tout au long
de la journée. Cure d’une
dizaine de jours.

Lipoburn activateur de métabolisme, permet d’intervenir dans le
processus de consommation des graisses par l’organisme.

INDICATIONS
PRINCIPALES

INDICATIONS
PARTICULIERES

• Soutien dans
un programme
d’Amincissement

L’association de Lipoburn®,
Chitopal® et Multidrain®
aide à contrecarrer les excès
alimentaires occasionnels
Utiliser les trois produits
2 jours avant, pendant
l’excès, et après autant de
jours que de jours d’excès.

Ingrédients actifs : dosage pour 2 gélules
Thé vert extrait sec 100 mg ; Guarana extrait sec 120 mg - Citrus
aurantium extrait sec 200 mg - Ananas fruit atomisé 80 mg
Queues de cerises extrait sec 100 mg - Vitamine B6 3 mg 214 %
des AJR.

UTILISATION

2 gélules par
jour : 1 matin et
midi.

®
®

Draineur Minceur
Absorbeur de graisses

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par études
Totum vigne rouge feuille sec : Tonique veineux. Fragilité
capillaire. Anti-oxydant.
Totum fucus thalle : Vertus amincissantes.
Totum pissenlits feuilles : Soutient les fonctions hépatiques, biliaires
et urinaires, contribue à la réduction de la rétention d’eau.
Totum radis noir : Draineur de la vésicule biliaire et du foie. aide
à l’élimination des toxines et des déchets.
Totum sureau fruit : Participe à l’élimination rénale de l’eau.
Aide à la digestion. Diurétique et dépuratif.
Totum chiendent racine : Drainage du système urinaire. Aide
à la digestion. Anti-inflammatoire.
Totum ortie feuille : Diurétique.
Totum reine des prés feuille : Diurétique, anti-oedèmes,
sudorifique.
Totum cassis fruit : Action sur le système circulatoire.
Totum orange amère fruit : Vertus amincissantes, tonique
digestif, vasoconstricteur.
Totum thé vert : Stimulant qui permet de mieux lutter contre
la fatigue.
Totum fenouil bulbe frais : Aide à la digestion et à la
réduction de la sensation de ballonnement. Chlorure de chrome :
Potentialise l’action de l’insuline. Contribue au métabolisme des
macronu- triments ainsi qu’au maintien d’une glycémie normale.
Sirop d’agave bio feuille : Pouvoir sucrant à index glycémique
bas
Ingrédients actifs : dosage pour 20 ml
Sirop d’agave 2280 mg - Orange amère 1596 mg - fenouil 684
mg - Cassis 456 mg - Thé vert 387 mg Pissenlit 136,80 mg - Reine
des prés 114 mg - Ortie 114 mg - Chiendent 68,4 mg - Sureau 68,4
mg Fucus 45,60 mg - Radis noir 45,60 mg - Vigne rouge18,2 mg Chrome 25 μg soit 62,5 % des Apports Journaliers Recommandés.
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Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par
études

Multidrain®, complexe systémique par excellence, conjugue à la
fois des propriétés drainantes, circulatoires, amincissantes et toniques,
permettant de soutenir les fonctions principales de l’organisme.

INDICATIONS
PRINCIPALES

INDICATIONS
PARTICULIERES

• Drainage
• Elimination des
toxines
• Forme et bien être

Pour
les
personnes
en
situation
d’excès
alimentaires depuis plus de
6 mois, il est conseillé la
prise pendant 10 jours de
Physiodrain® pour préparer
l’organisme, avant la prise
de Multidrain®. L’efficacité
en sera renforcée.

Chitosan pur haute densité :
Produit dérivé d’une carapace de
crustacé. Absorbeur de graisses,
Néopuntia® : Poudre de Nopalex
traite d’un cactus (opuntiaficus- indica).
Puissant absorbeur de graisses.

Chitopal est composé des deux absorbeurs de graisses
connus que sont le Chitosan et le Nopal.
Leurs propriétés systémiques permettent d’intervenir dans le processus d’assimilation
des graisses par l’organisme, tout en participant à la sensation de satiété.

UTILISATION

INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

10 ml dans un
grand
verre
d’eau matin et
midi ou 20 ml
dans 1 l à 1,5 l
d’eau. A boire du
matin au lever
jusqu’à 16/17h.

• Alimentation trop riche en
graisses

L’association
de
Chitopal,
Lipoburn®
et
Multidrain®
permet de limiter les effets d’une
alimentation occasionnellement
trop riche en graisses

2 à 4 gélules par jour.
1 à 2 gélules à prendre
au moment des repas
les plus riches en
lipides.
Ne pas utiliser en
continu
sur
une
période supérieure à
un mois.

Ingrédients actifs : dosage pour
4 gélules.
Chitosan pur haute densité 680 mg Néopuntia® 1000 mg.
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®

®

Transit

Actif circulatoire
Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par études

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par études
Fructo-oligosaccharides : Pré-biotique.
Magnésium marin 58 % : Contribue aux fonctions
psychologiques, de l’équilibre électrolytique ainsi que de la
synthèse protéique normales.
Son froment : Action mécanique sur les intestins (spasme de
l’intestin).
Tamarin pulpe extrait sec : Améliore le transit intestinal par
effet de lest.
Mauve extrait sec : Contribue à la santé du système gastro
intestinal.
Anis vert extrait sec : Fonction digestive sur sphère haute
(esto- mac) et assianissante sur sphère basse (intestin).
Ananas tige jus atomisé : (Bromélaïne enzyme digestive)
Papaye fruit atomisé : (Papaïne enzyme digestive).
Aspérule odorante extrait sec : Possède des propriétés
antispasmodiques et sédatives

Ingrédients actifs: dosage pour 4 gélules
Fructo-oligosaccharides 400 mg - Magnésium 72 mg 20% des
AJR- Son froment 200 mg - Tamarin pulpe extrait sec 200 mg Mauve extrait sec 100 mg - Anis vert extrait sec 100 mg - Ananas
tige jus atomisé 100 mg – Papaye fruit atomisé 100 mg -Aspérule
odorante extrait sec 100 mg.

Transitil® permet de soutenir l’écosystème de la flore
intestinale
et
de
supporter
les
fonctions
digestives.
Contribue à équilibrer et à réguler le transit intestinal.
Complexe systémique, il agit de façon synergique sur la sphère basse
(intestin) et sur la sphère haute (estomac).

INDICATIONS
PRINCIPALES

INDICATIONS
PARTICULIERES

• Ventre gonflé
• Constipation
• Ballonnements
• Gaz
• Douleurs intestinales
• Mauvaise digestion
• Aérophagie

Au cours d’un régime hyper
protéiné, prendre Transitil®
quelques jours avant, puis
pendant, pour éviter les
risques de constipation et
permettre une meilleure
élimination des déchets.

Sarrasin extrait sec : Soutien de la circulation sanguine
Mélilot extrait sec : Joue un rôle dans l’amélioration du retour
veineux, du renfort des capillaires et de la circulation lymphatique.
Action générale sur la microcirculation..
Petit houx: Aide à diminuer les désagréments liés à l’insuffisance
veineuse, sensation de jambes lourdes, hémorroïdes.
Bioflavonoides citron : Propriétés anti-oxydantes.
Vitamine E : Contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif
Vitamine B3 : Contribue au maintien des muqueuses normales
Vitamine C : Contribue à la formation normale de collagène
pour assurer le fonctionnement des vaisseaux sanguins et contribue
à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Fluidil est un complexe systémique
àdouble objectif :
Soutien du système circulatoire et micro
circulatoire, Fluidil® contribue à la sensation
de jambes plus légères ainsi que la réduction
de l’aspect peau d’orange.

INDICATIONS
PRINCIPALES

UTILISATION

4 gélules par
jour :
2 matin et soir
ou 4 le matin au
lever.

INDICATIONS
PARTICULIERES

• Jambes légères
• Mauvaise circulation
• Peau d’orange
• Station debout
prolongée

UTILISATION

2 gélules par
jour : 1 matin et
soir.

Ingrédients actifs : dosage pour 2 gélules
Sarrasin extrait sec 200 mg - Mélilot extrait sec 100 mg - Petit
houx extrait sec 90 mg - Bioflavonoides citron 60 mg –Vitamine
E 18mg -ET 150% des AJR; Vitamine B3 6 mg 37.5 % AJR- Vitamine
C 40mg 50% des AJR.

®

Anti oxydant / Anti-âge

Pré-menopause / Ménopause
Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par
études

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par
études
Chaire
d’huitre
:
Riche en
oligo-éléments, notamment en zinc
Cimicifuga racemosa : Aide à
combattre les bouffées de chaleurs ainsi
que les sueurs nocturnes et diurnes.
Ginseng : Aide à lutter contre la fatigue,
Vitamine E : Antioxydant majeur
par son action dans le processus de
protection des autres anti oxydants.
Protection des tissus contre le stress
oxydatif.
Vitamine D : Contribue à l’absorption
et à l’utilisation normale du calcium et du
phosphore. Maintien de l’ossature et des
fonctions musculaires.

Le phénomène naturel de la ménopause, peut s’accompagner de
désagréments liés à la diminution de la production d’hormones
ressentis par beaucoup de femmes pendant cette période de
transition hormonale.
Hormopause®, sans phyto-oestrogène, vise à combattre avec
efficacité les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, tant dans
leur fréquence que dans leur amplitude. Apporte des nutriments
essentiels, aide à lutter contre la fatigue

INDICATIONS PRINCIPALES

Ingrédients actifs : dosage pour 2
gélules
Chair d’huitre : 520 mg, Cimicifuga
racemosa : 100 mg, Ginseng : 100 mg,
Vitamine E 12mg -ET 100% des AJR
Vitamine D 5μg 100% des AJR
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• Périménopause et
ménopause
• Bouffées de chaleur
• Sueurs nocturnes
• Fatigue

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

2 gélules par jour avec
un grand verre d’eau
pendant 1 mois, à
renouveler.

Pépin de raisin extrait sec :
Antioxydant. Protection du collagène. Thé
vert extrait sec : Contient des poly phénols
antioxydants
Curcuma extrait sec : Antioxydant,
anti-inflammatoire. Action intéressante sur le
système gastrique.
Romarin extrait sec : Anti-inflammatoire.
Vitamine C : Antioxydant majeur,
contribue à la formation de collagène,
et à la protection des cellules contre le
stress oxydatif. Vitamine E : Antioxydant
majeur par son action dans le processus
de protection des autres anti-oxydants.
Protection des tissus contre le stress oxydatif.
Levure séléniée : Anti oxydant. Travail
de concert avec la vitamine E pour protéger
les membranes cellulaires contre le stress
oxydatif. Contribue au fonctionnement
normal du système immunitaire.
Ingrédients actifs : Dosage pour 2
gélules
Pépin de raisin extrait sec 60 mg - Thé vert
extrait sec 60 mg – Curcuma extrait sec 60
mg - Romarin extrait sec 60 mg - Lycopène extrait sec 20 mg-VitamineC60mg
75%desAJR-VitamineE20mg -ET166 %
des AJR - Levure séléniée à 0,2% dont 50
μg de sélénium élément 91 % des Apports
Journaliers Recommandés.

Les radicaux libres sont des molécules extrêmement
réactives qui se forment dans l’organisme lors du
métabolisme normal.
A . R . L est un complexe systémique composé d’un
cocktail de plantes dont les principes actifs présentent des
propriétés anti oxydantes

INDICATIONS PRINCIPALES

• Protection de l’organisme
contre le stresse oxydatif
• Fumeurs
• Prise de boissons alcoolisées
• Fatigue

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

2 gélules par jour :
1 matin et soir.
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Anti-capiton
Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition ou par études
Cacao : Stimulant
Bromélaïne poudre 2500 GDU : Enzyme digestive
Guarana extrait sec : Propriétés
amincissantes. Combat la fatigue
mentale et physique
Marron d’Inde extrait sec : Soutien de la circulation sanguine
et notamment celle des vaisseaux capillaires superficiels. Contribue
à la résistance capillaire, à soulager les symptômes de l’insuffisance
veineuse et à la réduction des ecchymoses. Il est particulièrement
utile pour aider à retrouver des jambes légères et lutter contre la «
peau d’orange ».
Coleus forskohlii : Soutient le processus de métabolisme des
graisses.
Artichaut feuille extrait sec : Stimulant du foie et de la vésicule biliaire. Contribue à l’élimination des toxines. Propriétés anti
oxydantes.

Sans parabène

Lipolicine® : La cellulite en
terme médical est une inflammation
du tissu sous- cutané. Ce type
de cellulite peut nécessiter un
traitement par antibiotique et relève donc du domaine médical.

Caolise® est une préparation très riche en caféine, théobroma de cacao et aescine.
Caolise®, c’est aussi un cocktail d’extraits de plantes aux propriétés drainantes et apaisantes (lierre
terrestre, fucus, camphre, thym).
Caolise® est particulièrement recommandé en applications quotidiennes sur les surcharges graisseuses
et les zones présentant un aspect peau d’orange.
Sa très forte concentration et les propriétés reconnues de ses actifs sur le système circulatoire et le
métabolisme cellulaire sont un gage d’efficacité.

Ce qui est appelé «cellulite » dans le langage courant n’est pas une
inflammation des tissus, mais une lipodystrophie cloisonnée par des
fibres conjonctives entraînant la formation de bosselures dénommées
«peau d’orange» ou «capitons».
Pour améliorer cet aspect «capitons», le complexe systémique Lipolicine®
vise à réduire les causes entrainant ce type de cellulite.
INDICATIONS
PRINCIPALES
• Peau d’orange
• Capitons
• Soutien de la
circulation et de la
micro circulation
sanguine

Ingrédients actifs: dosage pour 2 gélules
Cacao 360mg - Bromélaïne poudre 2500 GDU 200 mg Gua- rana extrait sec 150 mg - Marron d’Inde extrait sec 100 mg Coleus forskohlii 50mg - Artichaut feuille extrait sec 50 mg.

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

L’association
Lipolicine®
et
Multidrain® est recommandée
pour une plus grande efficacité.
L’association
Lipolicine®,
Neurolicine® et Multidrain® est
proposée pour les personnes
en état de surcharge pondérale
et stressées, dans le cadre d’une
prise en charge globale incluant
un rééquilibrage alimentaire et
une activité physique adaptée.

4 gélules par jour :
2 matin et soir ou
4 le matin au lever.

Principes d’action :
Lipolyse : La lipolyse correspond à l’hydrolyse des triglycérides en acides gras libres et en glycérol.
Les molécules de la caféine et de la théobromine ont une action reconnue sur l’activation de la
dégradation des triglycérides.
Circulation : L’aescine est la substance active recherchée dans l’extrait de marron d’Inde pour ses
puissantes propriétés circulatoires.
La théobromine favorise également la microcirculation cutanée.
Drainage : Favorise l’évacuation de l’eau et des déchets.
INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

• Peau d’orange
• Surcharges localisées

Améliore la texture de la peau. Peut être
utilisé par les professionnels associé à un
traitement par ultrasons.

A appliquer matin et soir en
massages légers et circulaires.

Anti stress
Multi Vitamines / Minéraux / Oligo-éléments

Propriétés des ingrédients
reconnues par tradition
ou par études
Magnésium marin à 58 % :
Contribue à réduire la fatigue, participe
au fonctionnement normal du système
nerveux et des fonctions psychologiques.
Millepertuis : Reconnu pour son
action bénéfique sur les états dépressifs
transitoires.
Griffonia extrait sec : Le 5HTP
est un acide aminé qui absorbé par
l’organisme se transforme en sérotonine,
neurotransmetteur qui joue un rôle dans
la régulation de l’humeur.
Maitake extrait sec : Il contribue à
la résistance au stress et au soutien des
défenses naturelles de l’organisme.
Vitamine
B6
: Contribue au
maintien des fonctions du métabolisme
énergétique et psychologiques normales
ainsi qu’à le réduction de la fatigue.
Ingrédients actifs : dosage pour 3
gélules
Magnésium marin58% 177 mg 47 % des
AJR - Millepertuis ex- trait sec 231 mg*
dont 693μg d’hypéricine - Griffonia
extrait sec 498 mg* dont 5HTP 99.60
mg - Maitake extrait sec 150mg Vitamine B6 1.4 mg 100 % des Apports
Journaliers Recommandés.
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Neurolicine® est un anti-stress naturel du fait de la synergie des actifs qui le composent.
Neurolicine® joue également son rôle dans la réussite d’un programme d’amincissement
ou de surcharges localisées des personnes en situation de stress.

INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

• Stress
• Anxiété
• Troubles de l’humeur
• Endormissement difficile

L’association
Neurolicine®
- Lipolicine® est proposée
pour les personnes en état
de surcharge pondérale et
stressées dans le cadre d’une
prise en charge globale incluant
un rééquilibrage alimentaire et
une activité physique adaptée.

Complexe
de
Vitamines,
Minéraux, Oligo-éléments et
Pré-biotiques.
Il permet de combler les
carences liées aux déséquilibres
de l’alimentation, aux régimes
hypo- caloriques, aux pollutions
les plus diverses: tabac, alcool,
pesticides, surmenage, stress...

INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

Mauvaise hygiène alimentaire.
Stress.
Pollution.
Baisse de forme.
Surmenage.

Régimes hypocaloriques ou
carencés. Ongles cassants.
Abus de tabac et/ou alcool.

2 gélules par jour.
Pendant un mois à
renouveler.

UTILISATION

Ingrédients par gélule :

3 gélules par jour
1/2 heure avant le
coucher.
Informez votre médecin
et/ou pharmacien en
cas de prise simultanée
de médicaments.

Calcium 80mg, 10% AJR : Minéralisation des os, coagulation du sang, contraction musculaire, réactions enzymatiques au niveau cellulaire. - Fructo Oligo Saccharides 80 mg :
Pré-Biotique. Favorisent le développement de la flore intestinale. - Inuline 80 mg : Pré-Biotique. Stimulation de la croissance des bifi- dobactéries intestinales. - Vitamine C 50mg,
83.3% AJR : Antioxydant, renforce immunité, synthèse hormones, vaisseaux sanguins, collagène. - Phosphore 45mg, 10% AJR : Santé des dents et des os, bon fonctionnement
des nerfs et muscles, intervient dans presque toutes les réactions chimiques cellulaires. Participe à l’absorption et la transformation de certains aliments. intervient dans le
métabolisme du calcium. - Magnésium 37.5mg, 12,5% AJR : Elimi- nation des toxines et déchets, échanges cellulaires, système nerveux, potentiel musculaire.- Complexe Vitamine
B3 27mg, 50% AJR ; B5 6mg, 100% AJR ; B2 2,4mg, 150% AJR ; B1 2,1mg, 150% AJR ; B6 1mg, 50% AJR ; B9 100μg, 150% AJR ; B8 Biotine 50μg, 33,5% AJR ; B12 1,5μg, 50%
AJR : Conversion des aliments en énergie, système nerv - Vitamine E Nat 50% 10mg, 100% AJR : Antioxydant, renforce l’immunité. Pouvoir cicatrisant.eux, yeux, cheveux, peau.
- Potassium 6,5 mg, 0,8% AJR : Essentiel à l’équilibre hydrique. Contribue aux réactions enzy- matiques, synthèse des protéines, métabolisme des glucides. - Zinc 6mg, 40% AJR:
Bonfonctionnementdescellulesdel’épiderme.Rôleimportantdansle métabolisme des protéines, lipides, glucides. - Manganèse 1mg, 28,57% AJR : Catalyseur général, eczéma,
urticaire, asthme, migraine, arthrose, fatigue. - As- taxanthine 1mg, 50% AJR : Puissant anti-oxydant. Anti-inflammatoire. Stimule la production d’anti-corps. - Vitamine A 400μg,
50% AJR : Entretien de la vision, bronches, peau, intestin. Participe à la croissance osseuse, synthèse des hor- mones. Immunité. - Cuivre 400μg, 20% AJR : Anti infectieux
et inflammatoire, stimulant immunité, hémoglobine, utilisation du fer. - Iode 75μg, 50% AJR : Indispensable à la fabrication des hormones thyroidiennes. - Sélénium 12,5μg, 50%
AJR : Antioxydant. Indispensable à l’organisme humain. rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système immunitaire.
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PRÉPARATIONS HYPERPROTÉINÉES
Protéines à très haute valeur nutritionnelle :
Avec un indice protéique supérieur à 100, les préparations
hyperprotéinées Nutrisvelt® permettent d’obtenir rapidement d’excellents résultats.
Dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, elles obligent l’organisme à puiser ses besoins
énergétiques dans le système graisseux.
Composition : + de 70 % de protéines
Arômes :
Sucrés : Vanille / Chocolat / Cappuccino / Fraise / Boisson Pêche-Mangue / Boisson
Orange / Flan Citron / Flan Chocolat
Salés : Pâtes Fusilli sauce carbonara / Omelettes Fines Herbes / Purée pomme de terre
Potages : Légumes / Orientale / Champignons / Poulet curry
INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

UTILISATION

Régime amincissant
En-cas à la collation
Complément alimentaire

Préservation de la masse musculaire
Stabilisation du poids
Equilibre nutritionnel
Adolescents en période de croissance
Séniors
Sportifs

Régime minceur : suivre les conseils
du logiciel d’analyse de composition
corporelle Aminostats® BIO-ZM.
Autres : 1 à 6 sachets par jour sans
excéder 1,4 g de protéines par kg de
poids corporel par jour.

BARRES PROTÉINÉES
D’excellente qualité gustative,
les barres protéinées Nutrisvelt® sont une véritable gourmandise minceur.
Avec un taux de 33 % par barre, elles ont une très forte teneur en protéines. Faciles
à emporter, elles répondent agréablement aux fringales de la journée.
Elles apportent par repas la quantité suffisante de protéines dans le cadre d’un régime hyperprotéiné
et vous permettent de maintenir votre capital musculaire.
Utilisation : En régime supplémenté : à consommer dans la matinée vers 10 heures ou dans
l’après-midi vers 16-17 heures. Elles peuvent aussi être consommées occasionnellement en
remplacement d’une préparation hyperprotéinée Nutrisvelt®.
En phase de stabilisation : à consommer à n’importe quel moment de la journée.
Elles peuvent aussi remplacer de façon modérée les préparations hyperprotéinées Nutrisvelt®.
En entretien musculaire : à consommer à tout moment de la journée, de 1 à 4 barres par jour.
Arômes : Chocolat caramel / Fruits rouges / Noix de coco / Tarte citron.
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INDICATIONS PRINCIPALES

INDICATIONS PARTICULIERES

COMPOSITION

Apport nutritionnel protéiné faible
en calories
Entretien musculaire
Sport
Enfants en période de croissance
Séniors

Amincissement
En remplacement d’une préparation
hyperprotéinée Nutrisvelt®
en régime supplémenté.

Protéines : entre 13,3 g et 15,1 g Lipides :
entre 3,8 g et 6,3 g
Glucides : entre 9,5 g et 10 g
Calories : entre 138 et 150 kcal selon les
parfums

Barre 40 gr
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Conditions générales de vente :
PREAMBULE
Le catalogue «3D MINCEUR», a été mis en
place par la Société BSinnov.SAS. Toute prise
de commande d’un produit figurant dans le
catalogue ou émanent des supports comme
email - publicités, implique l’acceptation
préalable des conditions générales de vente.
Le consommateur reconnaît avoir pris
connaissance, au moment de la passation de
commande, des conditions générales de vente
énoncées. Toute passation de commande vaut
acceptation des présentes conditions générales
sans aucune réserve. La Société «Bsinnov »
s’engage pour sa part à respecter son rôle de
revendeur dans le cadre des dites conditions.
L’offre présente n’est valable que dans la limite
des stocks disponibles. La Société « Bsinnov»
se réserve le droit de modifier l’assortiment
des produits selon les contraintes imposées
par ses fournisseurs. Dans l’hypothèse d’une
commande confirmée et réglée, et en cas
de rupture de stock ou de modification de
l’assortiment des produits, la Société « Bsinnov
» se réserve le droit de vous proposer de livrer
une commande offrant des caractéristiques
identiques en prix et qualité, ou de reporter le
délai de livraison.
DROIT DE RETRACTATION
Dans les quatorze jours ouvrables à date
du lendemain du jour de la confirmation
de la commande, le consommateur a le
droit de renoncer sans frais à son achat non
déconditionné à condition d’en prévenir le
vendeur par lettre recommandée à la poste.
Toute clause par laquelle le consommateur
renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui
concerne le respect du délai, il suffit que la
notification soit expédiée avant l’expiration
de celui-ci. Toute ouverture ou modification
de l’emballage de sécurité qui recouvre
entièrement ou partiellement le produit ne
permet plus au consommateur de renoncer à
l’achat.
PRODUITS :
Caractéristiques des produits : Les produits
proposés sont conformes à la législation
française en vigueur et aux normes applicables
en France. Les photographies, textes, schémas
et dessins illustrant les produits présentés
ne sont pas contractuels pour certains. En
conséquence, la responsabilité de la Société
« Bsinnov » ne saurait être engagée en cas
d’erreur ou d’omission dans l’une de ces
photographies, textes, schémas ou dessins ou
en cas de modification des caractéristiques
des produits par les fournisseurs. Le choix et
l’achat d’un produit sont placés sous l’unique
responsabilité du consommateur. La société «
Bsinnov » ne pourra être tenue responsable de
tout dommage direct ou indirect conséquent
à l’utilisation ou à une conservation non
appropriée des produits, le consommateur
n’ayant pas respecté les instructions indiquées
dans les notices d’utilisation et d’entretien
des produits achetés par le biais du réseau
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commercial ou direct. La Société « Bsinnov »
garantie l’acheteur, au titre des vices cachés
pouvant affecter les produits livrés, dans le cadre
d’un remplacement des produits défectueux, ou
des pièces les rendant impropres à leur usage,
ou leur remboursement sans pouvoir être
considéré par l’acheteur comme responsable
des éventuelles conséquences dommageables
que ces vices cachés auraient pu entraîner.
La Société « Bsinnov » ne saurait être tenu pour
responsable de l’inexécution du contrat conclu
en cas de rupture de stock ou indisponibilité
du produit, de force majeure, de perturbation,
de grève totale ou partielle notamment des
services postaux et moyens de transport et/ou
communications, inondation, incendie.
FINANCEMENT PAR ORGANISME AGRÉÉ
Voir condition en fonction du partenaire
financier
RESPONSABILITE
La Société « Bsinnov » n’encourra aucune
responsabilité pour tout dommage direct
ou indirect du fait des présentes, perte
d’exploitation, perte de profit, perte de chance,
dommages ou frais, qui pourraient survenir
du fait de l’achat des produits. Disponibilité
des produits : La commande sera prise en
compte à compter du jour où la commande
du consommateur a été définitivement validée
(moyen de paiement reçu et procédure de
vérification de commande effectuée). En
cas d’indisponibilité du produit commandé,
notamment du fait de nos fournisseurs, le
consommateur en sera informé au plus tôt et
aura la possibilité d’annuler sa commande. Le
consommateur aura alors le choix de demander
soit le remboursement, le cas échéant, des
sommes versées dans les 30 jours au plus tard
de leur versement, soit un échange de produit
de caractéristiques et de prix équivalents, si
la Société « Bsinnov » est en mesure de se le
procurer. En cas d’impossibilité d’échange, la
Société « Bsinnov » se réserve le droit d’annuler
la commande du client et de rembourser
les sommes versées. Les informations sur la
disponibilité des produits étant transmises par
nos fournisseurs, l’indisponibilité du produit ne
saurait engager la responsabilité de la Société
« Bsinnov » ni ouvrir droit à des dommages et
intérêts pour le client.
GARANTIES:
Le matériel de la gamme est garantie 2 ans hors
matériel informatique lui même garantie 1 an.
Les pièces à main ne sont pas couvertes par les
dites garanties en cas de mauvais usage ou de
détérioration. Dans ce cas un diagnostique sera
effectué par nos ateliers sur devis.
REGLEMENT
Paiement par chèque ou pour les commandes.
En cas de paiement par chèque, celui-ci doit
être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine et la Corse. Toute commande
payée par chèque ou virement bancaire ne sera

traitée qu’à réception du moyen de paiement.
Les délais de disponibilité comme d’expédition
sont à recalculer à partir de la date de réception
du moyen de paiement.
LIVRAISON
Les commandes de matériel et/ou de mobilier
seront validées après réception d’un accompte
de 15%. Le solde sera à règler à la livraison de
la commande.
Participation aux frais d’envoi : La participation
aux frais de livraison de consommables et
accessoires est de 9.50 € ht pour tout colis ne
dépassant pas 2.5 kg (au-delà les frais seront
majorés selon le poids réel et selon le mode
de transporteur nécessaire au type de livraison
appliqué). Ce tarif s’applique à une livraison en
France métropolitaine uniquement. Pour le
matériel et mobilier, le tarif sera calculé selon le
volume et le poids en fonction du transporteur.
Pour les consommables et accessoires, les
jours d’expéditions sont les mardi et jeudi
Notre délai d’expédition :
Pour les accessoires et consommables :
environ 48 à 72h ouvrés après réception et
confirmation de commande par nos services.
Pour les appareils et mobilier, il faut prévoir
un délai de 4 à 6 semaines de délai après
validation de commande et signature de devis.
Le délai de livraison est d’environ 48h/72h
ouvrés.
Le dépassement des délais de livraison ne
peut donner lieu à dommages et intérêts ou
annulation de commande. Toutefois, en cas de
livraison non effectuée, pour cause de force
majeure, dans un délai de trente jours à compter
de son enregistrement, l’acquéreur pourra
résilier sa commande. Seront notamment

considérés comme cas de force majeure les
faits d’incendie, de grève, d’accident ou de
défaillance d’un fournisseur de la Société «
Bsinnov ».
Franco de port : il s’applique sur la base
de commandes supérieures à 300€ ht sur
les petits consommables et uniquement
sur les commandes prise par notre service
d’appel et de commande, notamment lors
des périodes d’offres promotionnelles.
En dehors de ces appels le franco de
port ne s’applique pas. Sur le mobilier et
technologies le franco ne s’applique pas et
les frais de transports seront proportionnels
au poids et volume de la commande –
celui-ci sera calculé par les transporteurs
directement.
CONFIDENTIALITE : Loi N° 78-17 du 6
Janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés : vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant.

Nous joindre :
Tél : 04 50 21 22 92
www.bsinnov.fr
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NOTRE TECHNOLOGIE ANTI-AGE

BDR

Www.Lacapsuledutemps.Fr

NOTRE GAMME DE MOBILIER

VISMARA
www.bsinnov.fr

BSinnov.SAS
55 avenue du stade
74950 Scionzier
www.bsinnov.fr
www.lacapsuledutemps.fr
info@bsinnov.fr
0033 (0)4 50 21 22 92

Une sélection de technologies, de produits d’origine Européenne.

